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22. Article L.1331-22 du code de la santé publique   23. Qui remplace la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS)   24. Vooir modèle de lettre 
n°6   25. Article 1719 du code civil.

Vous louez comme logement une cave, 
un sous-sol, une cabane, un garage,  
un grenier, un entrepôt, 
une pièce quasi noire.… 
Que faire ?

Dans ces cas, un arrêté du préfet peut prescrire une interdic-

tion définitive d’habiter dans un délai fixé. 

Si votre logement est une cave, un grenier, un sous-sol, une 

pièce sans fenêtre, si vous pensez qu’il est impropre à l’habi-

tation, vous devez, en premier lieu, prévenir la mairie (voir 

LETTRE n° 2), qui transmettra votre dossier à la délégation 

territoriale de l’agence régionale de santé – ARS23- ou direc-

tement à celle-ci. Un agent de la commune ou de l’ARS se 

déplacera pour établir un rapport détaillé qui devra démontrer 

en quoi la nature de votre lieu d’habitation, sa configuration ou 

son absence d’équipements, le rend inhabitable.

Sur cette base le préfet prend un arrêté qui vous est notifié 

ainsi qu’à la personne qui a mis ce local à votre disposition 

(votre « logeur »). 

Dès la date de l’envoi de l’arrêté, vous n’avez plus à payer de 

loyers ni de charges.

Votre logeur est tenu de vous proposer un nouveau logement 

dans le délai fixé par le préfet; s’il ne le fait pas, le préfet (ou 

le maire) devra vous faire une proposition de logement. 

Votre logeur ne peut demander votre expulsion. 

Si vous avez reçu un arrêté et pour en savoir plus sur les consé-

quences d’un arrêté, (voir FICHE n° 10). 

Les services de la commune et /ou de l’ARS sont obligés de 

vous répondre et de visiter votre lieu d’habitation. Vous devez, 

évidemment, les laisser entrer. Vous pouvez refuser que votre 

logeur assiste à cette visite : ces agents ne peuvent pas vous 

imposer une visite avec votre logeur et celui-ci ne peut exiger 

d’être présent.

Une cave, un sous-sol, des combles, des pièces dépourvues d’ouvertures sur l’extérieur, un abri de jardin, un garage, un ancien 

magasin, sont impropres par nature à l’habitation et ne peuvent être loués ni mis à disposition, même gratuitement, pour habiter22.

ATTENTION  : N’ayez pas peur de signaler vos conditions de 

logement lorsqu’elles mettent en danger votre santé ou votre 

sécurité, au maire, à la délégation départementale de l’ARS, 

voire déposer une plainte au commissariat de police ou à la 

gendarmerie : la loi vous protège et vous ne risquez rien. 

Votre logeur n’a pas le droit de vous mettre dehors, de chan-

ger vos serrures, de vous couper l’eau, de vous menacer, de 

vous harceler, pour vous faire partir, ou de demander votre 

expulsion.

Si un de ces événements vous arrive, vous devez avertir la 

mairie ou l’ARS, vous devez porter plainte au commissariat de 

police ou à la gendarmerie et ceux-ci ne peuvent refuser de 

prendre votre plainte. Vous pouvez aussi écrire directement au 

procureur de la République24.

Le fait que vous dénonciez votre situation à la mairie ou direc-

tement à l’ARS n’a aucune incidence pour votre famille ni pour 

vos enfants  : les services sanitaires sont chargés de vérifier 

l’état de votre logement et vous n’avez pas à redouter, par 

exemple que l’on vous retire vos enfants pour les placer….

Si vous n’avez pas encore signalé cet état de votre loge-

ment à une autorité publique, ou qu’il n’a pas encore été 

visité, ou qu’aucune procédure publique n’a été engagée 

contre votre « logeur » et si, pour une raison quelconque, 

notamment parce que vous n’avez pas payé votre loyer, 

votre logeur demande au juge votre expulsion, la loi25 

l’empêche de l’obtenir car il n’a pas le droit de louer un 

local impropre à l’habitation.
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